Compte rendu réunion CA
Vendredi 08 octobre 2021 14h
Participants
P.H. Bernard, J.M. Bonin, Ch. Dechambre, P. Girardin, S. Inbona, P. Nazare, C. Robin,

•

Sujet 1 : Prochain conseil FNATTP + Formation outil numérique
P.H. Bernard ne pouvant pas assister – C. Dechambre participera à cette formation “Dynamique et outils d’animation de la
vie associative à distance” et à la réunion du conseil FNATTP pour CTP71.

•

Sujet 2 : Salle Espace Jean Zay
Echange entre P.H. Bernard et Loïc Rivoalen :
- une personne résidant à Chalon doit faire partie prenante de l’association pour usage de la salle à l’esapce Jean ZAY.
Seul Joël Dumas pourrait répondre à cette exigence. Joël Dumas prendrait le rôle de secrétaire et Cindy Robin
deviendrait secrétaire adjointe.
- Pascal Nazare voit de son côté pour infirmer le point précédent (en attente).

•

Sujet 3 : Finance état des lieux – appel à cotisations
J.M. Bonin présente l’état actuel de la comptabilité de l’association (voir tableau excel : cotisation compta CTP-2021-0930.xls
Synthèse finance et état
Solde conforme 4032,12 € ; décaissement 2021 : 1272,70 les décaissements correpsondent aux charges habituelles frais
internet, mutirisques, locaux coriolis...
Un point est soulevé concernant la gestion du site CTP71 et base de données CTPinfo ; hébergement one and one (à voir
avec J. Dumas ou autre personne ayant pris part au projet...).
Appel à cotisations :
A réaliser par les responsables d’antenne après réception du texte envoyé par P.H. Bernard
Privilégier le règlement des cotisations par virement. Les chèques éventuels seront à envoyer à l’adresse de J.M. Bonin
pour simplification.
Au préalable, un tri est à réaliser par les resp. d’antennes avant envoi, pour mémoire les adresses mail sont répertoriées
dans CTP info.
Le fichier final comprtera oui / non dans la colonne prévue à cette effet pour tri et synthèse des adhérents et
sympathisants.

•

Sujet 4 : Effectifs et Adhésions futures
Adhérents actuels pouvant participer aux réunions
Coriolis : 5 maximum
Chalon : 5 maximum
Mâcon :3 maximum
Peu ou pas de prospection en l’état actuel (voir dernier CR Chalon Coriolis)
1 session d’intégration maintenue à l’heure actuelle les 25, 26 Octobre et 10 Novembre (annulation le 13/10/2021 voir
mails correspondants).
Point par antenne
pas de futur candidat à cette session d’intégration pour Coriolis
Pas de candidat disponible à ces dates pour Mâcon
2 candidats poteniels sur Chalon
Les formateurs sont définis Jean-Pierre Le GOFF, Pascal Nazare, Patricia Denis, Serge inbona.
Les actions possibes avec :
Creusot infos, CCI, Montceau News, La croisée, APEC
Contact à prendre pour Creusot infos -> Christophe Dechambre et Marie-France Ferry après le 18 Octobre (réunion Pôle
emploi : ceci en vue d’adapter une position sur la communication réccurente à venir).
Contact à prendre pour Infos Chalon -> P. Nazare

Contact avec la Croisée (à Fleurville) et ecogit’action -> Pascal Girardin
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Contact à prendre pour CCI -> Cindy robin + Christophe pour CCI Creusot.
APEC -> contact à rechercher (P.H. Bernard)
Montceau News -> contact à rechercher (P.H. Bernard)
Action globale : des communications réccurentes seront à réaliser le plus rapidement possible via les canaux locaux
classiques (informations).
Pour les réseaux : linkedin en particulier Cindy se propose d’activer ce moyen de communication (posts....)
Pour communication réccurente : texte orienté adhérent à proposer éventuellement par P.H. Bernard (Christophe
réenverra l’article écrit lors de la dernière AG)
•

Sujet 5 : Départ de Loïc
Loïc restera membre mais ne sera plus le resp. d’antenne de Chalon.
Pas de proposition de remplaçant ferme au terme de la réunion.
Solution de dépannage proposée (entre Pascal Patrice ; Jean-Noël Thierry et Cindy)
Cindy Robin va revoir son planning pro et l’orienterait pour assurer une disponibilité pour CTP71 (début 2022).

Autres sujets :
La croisée à Fleurville : partenariat à voir (Pascal Girardin envoie les éléments à P.H Bernard) – Rencontre à définir entre P.H.
Bernard et Christophe Ravot (Adjoint à la ville de tournus).
Synergie éventuelle avec Ecogit’action dont Sophie Parent fait partie -> P.Girardin
Le partenariat consiste à disposer d’une salle pour 30 € / mois – à confirmer) en échange d’intervention sur des sujets divers. Le
publics étant des entrepreneurs, entreprises.
Exemple d’intervention possible : point sur les compétences - le temps partagé c’est quoi? - Le portage salarial Intervenants possibles B. Bouly, J.P. Le GOFF (à confirmer).
Le point sur le portage salarial pourrait être réalisé par Julien Brunet (Proman) -> P.H. Bernard revoie la convention envoyée.

PROCHAIN CA : Le 10 Décembre à 14h00
Soit zoom ou présentiel
(organisateur à définir en fonction du choix).
14/10/2021
Christophe Dechambre
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